
MONDIAL DE 
L’AUTOMOBILE

ALORS QUE LE MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE AMORCE 
SON VIRAGE ÉCOLOGIQUE, LA FNH DÉTAILLE LE PLAN 
D’ACTION À SUIVRE POUR EN GARANTIR L’EFFICACITÉ
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Le Mondial de l’automobile s’ouvre à Paris ce jeudi 4 octobre. Cette année, les modèles ve-
dettes sont électriques car chacun le sait : les jours du thermique, diesel et essence, sont 
comptés. Mais est-ce suffisamment efficace pour répondre au défi climatique et de santé 
publique devant nous ? Le virage à opérer est très serré tant le niveau de réduction des 
émissions de CO2 à atteindre est important, en un temps record. Alors que le GIEC s’apprête 
à rendre son nouveau rapport, la FNH appelle le gouvernement à prendre les mesures né-
cessaires pour accélérer la conversion du parc et l’orienter vers plus de sobriété.
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PRINCIPAL OUTIL INCITATIF : LA PRIME À LA 
CONVERSION DOIT JOUER UN VRAI RÔLE
Plus de 170 000 véhicules ont été échangés depuis le début de l’année via la prime à la conversion. Adossée 
au système de bonus-malus, cette mesure oriente le marché et peut objectivement accélérer la conversion 
vers les véhicules à faible émissions. Les constructeurs ne s’y sont pas trompés et sont allés en délégation 
plaider leur cause auprès du président de la République. C’est pourquoi, le gouvernement doit montrer sa 
détermination dès cette fin d’année 2018, dans le cadre de la loi de finance en portant :

1  Une prime à la conversion qui exclut les 
voitures diesels et essences neuves

La prime oriente aujourd’hui les achats vers des 
véhicules moins polluants - essence, diesel ou élec-
triques- neufs ou d’occasion. Afin de donner un 
signal clair aux consommateurs, il est important 
que l’achat de véhicules neufs soit orienté exclu-
sivement vers les véhicules à faibles émissions, 
électriques, biogaz ou hydrogène. C’est la condition 
pour garantir l’efficacité écologique de la mesure. 

2  Une prime à la conversion qui donne la 
priorité aux véhicules légers, jusqu’aux vé-
los

La FNH recommande d’introduire des critères de 
taille et / ou de poids dans la prime à la conver-
sion afin d’en exclure les véhicules les plus lourds, 
tels que les SUV, qui sont plus impactants pour 
l’environnement et plus dangereux dans les zones 

denses. En effet, l’impact environnemental des voi-
tures est lié à un facteur majeur : leur masse.

Ce critère de taille et de poids est tout aussi valable 
pour les véhicules électriques. S’il est vrai qu’une 
citadine électrique a aujourd’hui un bilan écolo-
gique favorable par rapport à une essence, avec 
notamment une empreinte carbone jusqu’à 3 fois 
inférieure, cet avantage reste insuffisant par rap-
port aux objectifs climat fixés par l’Accord de Pa-
ris. C’est donc vers des véhicules plus petits et plus 
légers qu’il faut se diriger, et non pas, comme le 
montre la tendance actuelle du marché, vers l’aug-
mentation du poids et de la puissance des véhicules 
et des batteries.

Dans cette logique, il est important de redonner 
de l’ambition au bonus accordé à l’achat de vélos à 
assistance électrique. La FNH appelle le gouverne-
ment à favoriser la démotorisation, en permettant 
aux ménages qui abandonnent leur ancienne voiture 
d’opter pour le vélo électrique, grâce à la prime. 

METTRE EN PLACE LES CONDITIONS DE 
DÉVELOPPEMENT DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

1  Favoriser l’usage partagé

Remplacer tous les véhicules essences et diesels 
par des véhicules électriques ne répondra ni aux 
problèmes de congestion, ni aux défis environne-
mentaux. Le secteur doit s’orienter vers une éco-
nomie servicielle, qui aura vocation à réduire le 
nombre de véhicules en circulation tout en permet-
tant à chacun de répondre à ses besoins de mobi-
lité. 

Le partage de véhicules aura la vertu de contribuer 
à réduire l’impact de la voiture électrique afin de la 
rendre compatible avec les objectifs de la transition 
écologique. Il est également une des solutions pour 

réduire le nombre de véhicules immobilisés dans 
le parc (elles le sont 95% de leur temps), et donc 
l’encombrement des voies publiques. C’est enfin un 
marqueur de l’évolution attendue de l’économie : 
pour réduire le coût d’accès à la voiture et dévelop-
per les emplois liés aux services de partage. 

Les voitures électriques ont des atouts écologiques 
reconnus, pour lutter contre la pollution de l’air no-
tamment, et réduire les gaz à effet de serre. Elles 
ont un autre atout : plus la voiture roule, plus l’im-
pact au km parcouru se réduit. A l’inverse, la du-
rée de vie de la batterie étant limitée (10 ans en 
moyenne), la sous-utilisation de la voiture induit 
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une augmentation de l’impact environnemental au 
km. 

La mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) 
dans les agglomérations en vue de leur générali-
sation progressive d’ici 2025 est aussi un outil qui 
peut faciliter cette évolution. La convention entre 
l’Etat et les collectivités soumises à de forts ni-
veaux de pollution sera signée en octobre. Les 
ZFE peuvent permettre de favoriser les modes les 
moins polluants, dont les véhicules à faibles émis-
sions et / ou le partage : voies dédiées, stationne-
ment facilité...

2  Imposer recyclage et écoconception

La production de véhicules électriques est consom-
matrice d’énergie et de ressources naturelles, no-
tamment minérales, qui sont présentes pour cer-
taines en quantité limitée sur la planète. Elle met 
en lumière les enjeux liés à l’extraction minière et 
à l’industrie chimique, localisées dans les pays en 
développement. Il est essentiel que les acteurs de 
la filière automobile s’engagent en faveur de la limi-
tations concrètes des impacts sociaux et environ-
nementaux liés à leurs activités, depuis l’extraction 
des ressources jusqu’au recyclage des batteries.

Parmi les politiques à mener à moyen terme : 

 f Renforcer la réglementation sur le recyclage 
des batteries, insuffisant à ce jour. 

 f Développer en Europe les filières de recyclage 
de batteries.

 f Créer un label pour les véhicules électriques 
sur la base de critères liés à l’écoconception 
des batteries, la responsabilité des filières de 
production, et l’efficacité énergétique des pro-
duits. 

 f Appliquer pleinement le devoir de vigilance des 
entreprises, en France, et porter l’application 
de ce devoir au niveau européen. 

3  Accélérer la transition vers les énergies 
renouvelables

L’augmentation du nombre de voitures électriques 
en circulation s’inscrit dans la transition énergé-
tique vers les renouvelables, en France mais plus 
largement à l’échelle internationale. 

Il ne doit pas être un prétexte au maintien, voire au 
renforcement, du parc nucléaire ou encore des cen-
trales thermiques. 

Afin de minimiser l’impact des pics de consomma-
tion potentiels liés à la recharge des véhicules élec-
triques, il est indispensable de miser sur un pilotage 
intelligent des charges, et d’accélérer le développe-
ment de l’autoconsommation en :

 f Mettant en place les incitations (signal tarifaire) 
nécessaires à la recharge de type « optimum 
carbone » et le recours aux dispositifs de pilo-
tage intelligents.

 f Déployant les systèmes de gestion intelligents 
pour faciliter les services au système élec-
trique. 
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Un peu plus de 130 000 véhicules électriques aujourd’hui et quelques millions en 2030 d’après 
les objectifs nationaux... Sans que l’on ait une vision précise de leur contribution à la transition 
énergétique et écologique, le gouvernement a placé « ces nouveaux véhicules » au cœur de la 
stratégie de décarbonation de la France.

Pour y voir clair, la Fondation pour la Nature et l’Homme et European Climate Foundation ont pu-
blié en 2017, avec les acteurs institutionnels et privés, représentatifs du secteur de l’automobile 
et plus spécifiquement de l’électromobilité, fabricants de batteries, acteurs du secteur de l’éner-
gie, ainsi que cinq ONG une étude sur les risques et opportunité de l’essor du véhicule électrique 
en France dans le cadre de la transition écologique.

La FNH et ECF ont conduit une étude approfondie sur les impacts du véhicule électrique, non 
seulement tout au long du cycle de vie du véhicule, mais également en l’élargissant à la batterie 
et à sa fonction de stockage qui pourrait lui permettre de rendre des services au système élec-
trique. Trois scénarios 2030 sont proposés, (Ambition, Accélération, Renoncement) traduisant 3 
chemins contrastés de développement des véhicules électriques.

CINQ GRANDS ENSEIGNEMENTS A RETENIR

1. Les impacts des véhicules électriques sur le climat et l’environnement varient en fonction 
de l’origine de l’électricité utilisée. Les atouts environnementaux du véhicule électrique sont 
donc intrinsèquement liés à la mise en œuvre de la transition énergétique à la sortie des éner-
gies fossiles et nucléaire.  
En France, les émissions de gaz à effet de serre induites par la fabrication, l’usage et à la fin de 
vie d’un véhicule électrique, sont actuellement 2 à 3 fois inférieures à celles des véhicules es-
sence et diesel.

Une berline électrique émet en moyenne 2 fois moins (44 % de moins) qu’un véhicule diesel de 
la même gamme (26 t CO2–eq. et 46 t CO2–eq.),

Une citadine électrique émet en moyenne 3 fois moins (- 63 %) de gaz à effet de serre qu’une 
citadine essence (12 t CO2–eq. contre 33 t CO2–eq.).

En 2030, l’empreinte du véhicule électrique pourra varier entre 8 et 14t CO2-eq., en fonction 
notamment des choix énergétiques de la France.

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE DANS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE EN FRANCE

Le véhicule 
électrique  
dans la  
transition 
écologique  
en France 

 fTélécharger les 5 grands 

enseignements de l’étude

http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/vehicule_electrique_synthese.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/vehicule_electrique_synthese.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/vehicule_electrique_synthese.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/vehicule_electrique_synthese.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/presse/cp_ve_2_octobre.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/vehicule_electrique_synthese.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/presse/cp_ve_2_octobre.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/presse/cp_ve_2_octobre.pdf

